Compat Ella® support de sac à dos / table
Le support de sac à dos / table Compat Ella® est conçu pour être utilisé avec la
pompe de nutrition entérale Compat Ella®. C’est un accessoire pratique deux en un,
qui peut être utilisé avec le sac à dos Compat Ella® pour un emploi mobile ainsi que
comme support de table.

Aperçu des caractéristiques
Accessoire pratique deux en un:
• Support de table: petit, portable, pratique et discret.
• Support de sac à dos: se glisse facilement dans le
sac à dos Compat Ella® sans débrancher la tubulure,
pour une utilisation mobile de Compat Ella®.
• Grâce à sa tige et ses sangles ajustables, il est
compatible avec la plupart des contenants de
nutrition jusqu’à 1500 ml.
• Plus mobile qu’un pied à serum.
Une conception intelligente:
• Accès facile à toutes les fonctions de la pompe.
• La pompe peut être en tout temps connectée
à l’alimentation secteur.
• Protège et maintient Compat Ella®.
• Guide de tubulure encastré pour éviter tout
emmêlement du tube.
• 4 patins en caoutchouc pour une meilleure
stabilité et moins de vibrations.
Robuste et moderne:
• Fabriqué en polycarbonate durable.
• Design discret avec finition blanche et bords arrondis.

Informations de commande
Description
Support de sac à dos / table Compat Ella

Numéro d’article

Code EAN

12277737

7613035210134

®

Connaissez-vous Compat Ella®?
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Compartiment pour la pompe
Compartiment pour le contenant de nutrition
Compartiment de rangement pour l’adaptateur secteur
Tige amovible en acier inoxydable
Sangle amovible et ajustable pour maintenir le contenant de nutrition
Guide encastré pour la tubulure pour éviter tout emmêlement du tube
Passage pour l’adaptateur secteur lorsqu’il est connecté à la pompe
Patins en caoutchouc

Spécifications
Emballage:
Marquage CE:
Stockage:
Empreinte carbone:
Nettoyage:
Matériaux:

®

Emballé individuellement en carton d’une pièce (17,5 x 30 x 17,5 cm).
Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Ne pas exposer directement aux rayons du soleil.
Le label «Point vert» indique que Nestlé Health Science assume sa responsabilité en tant
que fabricant et contribue au financement du recyclage.
Lavable à la main.
Support: polycarbonate. Tige: acier inoxydable. Sangle: polypropylène.

Compat Ella® est un dispositif médical pour la nutrition entérale. C’est un produit de santé réglementé, qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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